
  
 

Fiche d’Expression de Besoin de Formation  

(Anglais général et des affaires) 
 

 
Organisme demandeur : ESSYM 
 
Adresse : 44 rue Patenôtre – 78120 RAMBOUILLET et 7 avenue des Trois Peuples – 78180 Montigny Le 
Bretonneux 
 
Date de la demande : 21 mai 2021 

 

1) Contexte et raison de la formation recherchée : 
 

Les étudiants en cursus DCG / DSCG doivent absolument maîtriser et approfondir les concepts liés à 
l’anglais des affaires, Unité d’Enseignement prévue dans le programme de formation (conformément au 
B.O. du 27 juin 2019 du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche). 
 
La pérennité et le développement des PME peuvent passer par des relations avec des clients étrangers et 
la conquête de nouveaux marchés à l’international. Ces entreprises sont également susceptibles de 
s'approvisionner sur ces marchés. Les titulaires des diplômes BTS Gestion de la PME et Support à l’action 
managériale doivent donc être en mesure d'assurer une communication écrite et orale de qualité avec des 
partenaires étrangers.  
 
Dans le cadre des formations comptables, Contrôle de Gestion et Responsable de Systèmes de 
Management Qualité Sécurité Hygiène Environnement délivrées par l’ESSYM et dans un contexte 
d’internationalisation, l’Anglais professionnel prend une place particulièrement importante. Les entreprises 
attendent que les apprenants soient en mesure de s’exprimer avec aisance en anglais sur des thèmes pour 
exploiter des textes et documents professionnels à l’écrit comme à l’oral en anglais. 
 
Dans le cadre des formations de MASTER délivrées en partenariat notamment avec l’ISM (institut 
supérieur de management de l’Université de Versailles St Quentin en Yvelines),  l’Anglais prend une place 
particulièrement importante. Les entreprises attendent que les apprenants soient en mesure de s’exprimer 
avec aisance en anglais et qu’ils puissent gérer des dossiers professionnels en anglais. 
 

2) Objectifs poursuivis  
 

Lot 1 – Anglais général des affaires : 

Les étudiants du DCG doivent montrer une connaissance suffisante de la langue (niveau B2  du cadre 

européen commun de référence pour les langues) pour 

• Comprendre et commenter en anglais des documents de la vie des affaires tels que 

des textes, graphiques et tableaux tirés de revues ou d’un rapport annuel d’entreprise 

• Rédiger une note de synthèse, en français ou en anglais, à partir de documents en 

anglais concernant la vie des affaires 

• Rédiger en anglais un document commercial de base (lettre, devis, bon de 

commande). 

Les étudiants du DSCG doivent préparer une épreuve ayant pour but de montrer la capacité du candidat à 

maîtriser l’anglais des affaires en présentant et défendant un point de vue à partir d'un court document écrit 

en langue anglaise. 

Les étudiants du BTS GPME doivent atteindre le Niveau B2 du CECRL pour les activités langagières 

suivantes : 

• Compréhension de documents écrits 

• Production et interaction écrites 

• Production et interaction orales 

 



  
 

Les étudiants du diplôme contrôleur de gestion et du diplôme Responsable de Systèmes de Management 

Qualité Sécurité Hygiène Environnement doivent pouvoir lire et comprendre les informations en anglais 

professionnel, s’exprimer couramment en anglais. 

Les étudiants des BTS Comptabilité et Gestion et Support à l’action managériale doivent avoir la maîtrise 

de l’anglais dans des situations professionnelles. Ils s’appuieront sur leurs bases linguistiques du 

programme des classes terminales qu’ils doivent enrichir de vocabulaire professionnel. 

Les étudiants de Master doivent mobiliser et développer des compétences fondamentales et atteindre le 

niveau B2 du CECRL : 

• compréhension écrite de documents (brochures, dossiers, articles de presse, documents 
d’entreprises…) en lien avec le domaine professionnel et relevant de l’aire anglophone ;  

• expression orale : Communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une 
conversation avec un interlocuteur natif et s’ exprimer de façon claire et détaillée sur une grande 
quantité de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les 
inconvénients de différentes solutions 

 
Lot 2 : Réunions et conseils de classe 

Les étudiants doivent prendre conscience de la progression dans l’acquisition de leurs connaissances, en 
mettant en place les plans d’actions associés ; les Conseils de Classe et réunions pédagogiques sont les 
instances permettant l’échange et l’observation de la trajectoire 

 

3) Résultats à atteindre : 
 

Lot 1 : Les étudiants en DCG doivent détenir du vocabulaire et savoir s’exprimer en anglais sur 10 thèmes 
économiques et sociaux et sur 8 thèmes d’entreprise. 
 
Les étudiants en DSCG doivent être capables de : 
- dégager une problématique à partir d’un sujet donné ; 
- construire un exposé structuré ; 
- s’exprimer de façon rigoureuse en anglais ; 
- défendre ses positions de façon argumentée ; 
- mobiliser de façon pertinente un vocabulaire lié à l’anglais des affaires ; 
- intégrer à bon escient dans le discours les faits d’actualité. 
 
Les étudiants de BTS GPME doivent être capables de : 
- Annoncer une décision prise par un cadre dirigeant ou le chef d’entreprise; 
- Présenter oralement une entreprise, son offre commerciale, son organigramme, une activité spécifique, 
un poste de travail, un produit, un règlement intérieur; 
- Rendre compte d’un travail réalisé ou d’un stage à l’étranger ; 
- Argumenter une décision personnelle dans le cadre de son activité professionnelle, un choix, un point de 
vue; 
- Justifier une façon de faire 
Les étudiants du diplôme contrôleur de gestion doivent être prêts à passer le TOEIC avec un score aux 
alentours de 700 points. 
Ils doivent également être capables de faire une présentation en anglais.  
 
Les étudiants des BTS Comptabilité et Gestion et SAM doivent se préparer à l’épreuve orale d’anglais. 
Cette épreuve orale prendra appui sur un texte et/ou document en anglais, de nature écrite, en lien avec le 
domaine professionnel et relevant de l’aire anglophone. Ils doivent être entrainés à la compréhension de 
l’oral à partir de vidéos et de documents audio. Ils doivent aussi se préparer à la compréhension écrite de 
documents (brochures, dossiers, articles de presse, documents d’entreprises…) en lien avec le domaine 
professionnel et relevant de l’aire anglophone. 
 



  
 

Les étudiants de Masters doivent : 
Réussir à dégager les informations essentielles contenues dans un texte abstrait et complexe ou dans une 
discussion portant sur un sujet technique du  domaine des affaires.  
En expression orale, faire preuve d’une certaine spontanéité et d’une bonne aisance.  
Etre capable de s’exprimer de manière claire et relativement précise sur un grand nombre de sujets.  
Etre capable de donner un avis sur les thèmes d’actualité et, plus généralement, exprimer une opinion de 
façon structurée et claire. 
Niveau attendu : B2 soit 750 au TOEIC 
 
Lot 2 : Les étudiants de l’ESSYM doivent identifier à l’aide des professeurs concernés les marges de 

progrès et/ou les correctifs à mettre en place pour atteindre l’objectif. 

 
 

4) Public concerné : 
 

Etudiants en alternance des filières : 
- BTS SAM 

- BTS GPME 

- BTS CG 

- DCG 

- DSCG 

- RSM QHSE 

- Contrôleurs de Gestion 

- Master QSE – Master MSC – Master MCGAO – Master RSEE 

                

5) Condition de réalisation de la formation,  
 

Participation aux conseils de classe 
 

Nombre prévisionnel de sessions / site :  
 

Lot 1 : Anglais général et des affaires : 966,5 h 
- BTS SAM : 169h 
- BTS GPME : 165h 
- BTS CG : 127,5h 
- DCG : 122h 
- DSCG : 125,5h 
- RSM QHSE : 27h 
- Contrôleurs de Gestion : 34,5h 
- Master QSE : 45h – Master MSC : 42h – Master MCGAO : 84h – Master RSEE: 25h 

 
Lot 2 : Réunions et conseils de classe : 102 h 

- BTS SAM : 16h 
- BTS GPME : 14h 
- BTS CG : 16h 
- DCG : 30h 
- DSCG : 16h 
- RSM QHSE : 4h 
- Contrôleurs de Gestion : 6h 
 

 
 

Période : septembre 2021 à juillet 2022 
 
Modalités pratiques de fixation des dates de formation : transmission pour le 24 août 2021 
 
Effectif : Maximum de participants par session : entre 15 et 35 apprenants 



  
 

 
Méthodes pédagogiques : Cours magistraux et travaux dirigés conformes aux exigences du référentiel de 
formation.  Mise en situation intégrant les pratiques et vécus en entreprise d’accueil pour renforcer le 
professionnalisme des apprenants de l’ESSYM.  
Utilisation des outils digitaux  
 
Supports de cours : à transmettre au manager de programmes au plus tard 15 jours avant la première 
intervention : les progressions pédagogiques, les références bibliographiques et les supports et documents 
en version numérisée mis à la disposition des apprenants sur Blackboard (LMS de l’ESSYM). 
 
Evaluation : examen écrit  
 

 

6) Profils recherchés 
 

Consultant(e), Enseignant(e) en anglais, Intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5, 
expérience professionnelle significative en formation en anglais 
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